
Ottawa, le 28 septembre 2021 

Monsieur le Premier Ministre, 

L’organisme « Bien fait ici » félicite le premier ministre Trudeau et tous les député(e)s 
élu(e)s. 

Comme vous le savez probablement, avant l’élection nous avons sollicité les chefs des partis en 
lice afin de connaître leur position par rapport aux enjeux auxquels nous nous attaquons, à 
savoir la conception et la fabrication au pays de matériaux qui satisfont les normes de 
construction résidentielle ainsi que leur vente et leur utilisation par les citoyens, les 
entrepreneurs et les institutions, dont le gouvernement lui-même.  

Plus de maisons et autres bâtiments construits et rénovés avec des matériaux normés et 
provenant d'usines en opération ici résonnent en emplois manufacturiers bien rémunérés, en 
rétention de l'activité socio-économique en région et en réduction des gaz à effet de serre par 
des circuits d'approvisionnement plus courts. 

Nous avons été ravis de prendre connaissance de la position du Parti libéral du Canada. Voici 
d'ailleurs les grandes lignes de la réponse reçue de M. Landon Wilcock, conseiller politique 
principal, au nom de votre formation politique : 

 Vous voulez que davantage soit produit au Canada, d’une manière plus propre, pour
répondre aux demandes du marché d’aujourd’hui et de demain.

 Votre plan fait place à l’introduction d’un nouveau crédit d’impôt pour la rénovation de
maisons multigénérationnelles.

 Vous allez créer un centre d’innovation pour les matériaux de construction à faible teneur
en carbone afin de travailler directement avec les entrepreneurs, les municipalités, les
provinces et les territoires ainsi que les gouvernements autochtones pour s’assurer que les
innovations canadiennes soient les mieux positionnées pour connaître du succès.

 Vous allez travailler avec des partenaires pour proposer des innovations dans les matériaux
de construction durables et à faible émission de carbone.

 Vous mettez tout le poids du gouvernement fédéral derrière un plan de recalibrage de la
politique industrielle et des chaînes d’approvisionnement. Ceci mènera à trouver des
solutions innovantes visant à utiliser les capacités que nous avons ici au Canada pour
répondre aux besoins critiques.



 

        

 
 
 
Nous nous permettons d'ajouter que l'Honorable Marc Garneau a renchérit en nous écrivant 
personnellement ceci: « Merci pour ces informations. Nous partageons la raison d'être du 
programme « Bien fait ici » et c'est une très belle initiative. » 
 
Comme vous pouvez le constater en parcourant l'ensemble des réponses reçues 
(https://www.ici-here.ca/election-limportance-accordee-par-les-partis-aux-materiaux-
canadiens/), tous les autres partis, en des termes et avec des idées différents des vôtres, à 
l'exception de celui dirigé par M. Maxime Bernier, voient d'un bon œil l'idée de discriminer 
positivement les matériaux  faits au Canada qui respectent les codes et normes de construction 
résidentielle.  
 
Le regroupement de manufacturiers que nous représentons, exploitant au-delà de 160 usines 
disséminées à travers le Canada et déjà appuyé par un réseau de détaillants d’environ 2 300 
points de vente, compte sur votre parti de retour au pouvoir pour explorer un partenariat, 
d'autant que toutes les formations présentes avec des élus à la Chambre de communes 
semblent favorables à notre raison d'être et à nos projets. 
 
Pour toutes ces raisons, cher député, chère députée, aussitôt que le gouvernement sera formé, 
nous entreprendrons nos démarches, particulièrement auprès des ministres ayant des 
portefeuilles touchant à l'économie, aux régions, au commerce international, au patrimoine et 
aux infrastructures. 
 
Veuillez accepter nos salutations les plus respectueuses accompagnées de nos vœux de bonne 
chance pour le nouveau mandat qui s'amorce. 
 
 
 
Le président-directeur général, 

 
Richard Darveau 


